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DEUX FOURMIS D'£SPAGNE

par Aug. Forel.

Strongylognathus C^cili^ n. sp. — ?. Long. 3,4 mill. — Tete

rectangulaire-arrondie, plutot plus etroite derri6re que devant, pas

ou k peine echancree derriere, distinctement convexe sur les cotes.

Mandibules plus greles et plus arquees que chez le testaceus. Vue de

cote, la face basale du metanotum est distinctement convexe et se

termine par deux dents extrgmement petites, plus petites que chez

le S. testaceus. Premier noeud du pedicule moins haut, mais

beaucoup plus epais d'avant en arrifere que chez les S. testaceus et

Christophi $, chez lesquels il est comprime; il est aussi bien moins

concave devant, mais presque tranchant et legerement echancre au

sommet, comme chez le Christophi. Second noeud plus large que

chez le testaceus, moins large que chez le Christophi.

C6tes de la tete et du front rides en long; le reste de la tete assez

lisse et luisant, avec de gros points enfonces ou fosseltes, surtout

apparents sur le vertex et le front. Mesonotum grossierement strie
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en long au milieu, lisse et luisant avec de gros points epars sur les

cotes. Pronotum en partie mat, tres finement rid6- reticule, en partie

luisant. Cotes du thorax mats, trfes finement reticul6s-ponctues,

avec des rides irregulieres. Metanotum tres finement r6ticule-ponc-

tue et mat, ainsi que le pedicule. Abdomen lisse et luisant.

Pilosite du corps plus courte et beaucoup plus fine que chez le

testaceus. Les pattes et les scapes n'ont qu'une pubescence un peu

oblique.

D'un noir de poix; abdomen d'un brun de poix avec I'extremit^

roussatre. Pattes, antennes et mandibules d'un rougeatre un peu

brunatre aux scapes et aux cuisses.

Ailes tres hyalines, a nervures tres pales, plus longues que le

corps (pas plus longues chez le testaceus). Le thorax est aussi moins

deprime que chez le testaceus.

Pozuelo, Espagne centrals (M. Cabrera y Diaz).

OxYOPOMYRMEx Saulcyi Emery, var. Cabrerce, n. var. — $. Differe

de la forme typique par ses epines plus courtes, ses cuisses et

scapes d'un brun fonce et sa sculpture un peu moins distinctement

striee ou ridee.

MSme localite que le precedent.

Bruxelles. — Imp. 6oon., N. Vandersypen, rue de Treves. 38.


